
OFFRE DE STAGE
Evaluation

et
Projets Alimentaires Territoriaux de Nouvelle-Aquitaine

6 mois

PRÉSENTATION GENERALE  :

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est un centre de ressources régional sur le
développement territorial. Co-piloté et co-financé par l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine, il
œuvre dans deux domaines complémentaires, urbain et rural. Il constitue une expérience
originale de mise en réseau régionale, d’animation, d’accompagnement, de qualification et
d’échanges des acteurs du développement territorial. En complémentarité de son approche
transversale sur le développement territorial, PQN-A anime des réseaux d’acteurs sur quatre
thématiques spécifiques : l’emploi, l’inclusion numérique, la revitalisation des centre bourgs et
centre villes, et les démarches alimentaires de territoire.

Mission Démarches alimentaires de territoire :

Depuis 2019, PQN-A est mandaté par l’Etat et la Région pour mener une mission Démarches
alimentaires de territoire, inscrite depuis 2022 au Pacte Alimentaire pour une alimentation
durable et locale.

En 2023, PQN-A poursuit l’évolution de son offre de services axée sur le passage à
l’opérationnel. Tout en continuant à accompagner et outiller les acteurs sur l’amorçage de
démarches alimentaires de territoire, PQN-A conçoit un programme afin de les aider à mettre
en place des initiatives opérationnelles privilégiant la coopération entre territoires, mais aussi
entre territoires et acteurs économiques.

CONTEXTE ET CONTENU DE LA MISSION DE STAGE :

Les Projets Alimentaires de Territoire (PAT) fleurissent sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine,
depuis leur création en 2014. La région en compte 27 reconnus par le Ministère en janvier 2023,
et de nouveaux seront labellisés suite à la sélection du jury du Programme National pour
l’alimentation en mars 2023. Après huit ans de politique publique en faveur des PAT, l’Etat, la
Région, l’ADEME et l’ARS souhaitent impulser un travail sur l’évaluation des PAT de
Nouvelle-Aquitaine.

https://pqn-a.fr/


Pour ce faire, PQN-A souhaite mettre en place un stage, qui sera encadré par un groupe projet
ad hoc réunissant l’Etat, la Région et les partenaires clés. Les missions du stage sont :

● faire un état des lieux de l’avancement des PAT en Nouvelle-Aquitaine, des modalités
d’évaluation existantes dans les PAT et des référentiels mobilisables pour s’évaluer

● évaluer par une méthode à définir, les effets des PAT sur les territoires, et dans leur
contribution à construire des système alimentaires durables

● identifier les bonnes pratiques et enseignements de PAT que PQN-A pourra valoriser
auprès de son réseau d’acteurs pour faciliter le déploiement des projet

● contribuer à l’actualisation de l’annuaire des démarches alimentaires de territoire de
PQN-A

● faire des premières préconisations sur la façon dont PQN-A pourrait accompagner les
acteurs les démarches alimentaires de territoire à améliorer la conduite de leur PAT

COMPETENCES RECHERCHEES :

Étudiant(e) en césure ou fin d’études (Bac +4/+5), vous avez un intérêt prononcé pour les enjeux
alimentaires, agricoles, de transition écologique et du développement territorial, et ceux
particulièrement liés au sujet du stage. Vous êtes curieux(se) et portez un intérêt aux sujets tels
que les politiques publiques, le bien commun, et l’animation en intelligence collective. Vous êtes
en capacité de travailler en équipe sur des tâches de groupe comme de façon autonome sur
votre mission de stage. Dynamique, créatif(ve) et organisé(e), vous faites preuve à la fois d’un
excellent relationnel, d’une certaine finesse dans la compréhension des interactions humaines,
et d’une capacité d’analyse et de synthèse, requise pour mener un travail d’évaluation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les dates ci-dessous sont indicatives et tiendront compte des exigences universitaires.

Date limite de candidature : 15 février

Période d'entretiens de recrutement : 2 mars

Date de prise de poste idéalement : 4 avril

Type de contrat : Stage

Durée : 6 mois

Lieu : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Darwin Eco Système, 87 Quai des Queyries,
33100 Bordeaux

Rémunération : Gratification de base selon la réglementation en vigueur + chèques déjeuners,
déplacements possibles à prévoir sur l’espace régional et national. Mise à disposition d’un
véhicule et remboursement des frais de transport dans le cadre des trajets nécessaires à la
réalisation du stage.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :



Alexia MICHOUD

Chargée de Mission Démarches Alimentaires de Territoire

07 56 38  26 89

alexia.michoud@pqn-a.fr

POUR CANDIDATER :

Vous pouvez adresser une lettre de motivation et un CV à Jonathan Delpech, directeur de Pays
et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, avec l’objet “Candidature stage “Evaluation des PAT” à
alexia.michoud@pqn-a.fr


